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S'informer I Le zoom de la rédaction

Chaîne logistique

Futuropalettes : une deuxième édition
gratuite et entièrement numérique

Le vendredi 19 novembre, le pôle Palettes Sypal de la

Fédération nationale du bois (FNB) organise Futuropalettes,

un événement dédié à la palette bois. Cette seconde édition

se déroulera en ligne. Une centaine de professionnels est

attendue pour suivre le cyde de conférences de la matinée et

participer à différents ateliers l'après-midi.

Dédiées aux professionnels de

la palette bois, les rencontres

Futuropalettes ont été créées

en 2018. N'ayant pu depuis

organiser une seconde édi

tion en raison notamment du

contexte sanitaire, les organi

sateurs ont choisi de proposer

cette année un événement

entièrement numérique. II

se déroulera le vendredi 19

novembre. Organisée avec le

soutien de l'interprofession

nationale France bois forêt,

cette journée s'adresse bien

sûr aux entreprises qui inter

viennent sur le marché de la

palette neuve et recondition

née. 
« Nous voulons qu'elle

constitue aussi une occasion

de parler avec les utilisateurs

et les acheteurs de palettes,

ainsi qu'avec les institution

nels »,  précise Léa Charron,

responsable du pôle palettes

Sypal. 
« A partir d'un état des

lieux des enjeux auxquels

doit répondre la palette bois

aujourd'hui, les différents

intervenants de la filière et

du secteur de la logistique

présenteront les perspectives

qu'offre la palette bois »,

poursuivent les organisateurs

sur leur site dédié à Futuro

palettes*. Après un cycle de

conférences pendant la mati

née, les participants pourront

suivre différents ateliers au

cours de l'après-midi. 

* 

www.futuropalettes.fr

contact : aurelie. verdu@fnbois.com

Le chiffre

645

D'après les chiffres communiqués fin septembre par le pôle

Emballage bois, la France compte 645 entreprises productrices

de palettes et caisses-palettes ou reconditionneurs.

Programme :

du pôle palettes Sypal et d'Epal France. Propos introductif : « Perspectives

économiques et relance industrielle post-Covid ».

- 10h20 - 10h30 : chiffres dés du marché de la palette bois en France,

Léa Charron, responsable du pôle palettes Sypal.

- 10h30 - 10h40 : projection de la vidéo « La palette bois, maillon central

de la supplychain».

Léa Charron, responsable du pôle palettes Sypal.

- 11h35 - midi : ressources et disponibilités matières pour la palette de demain,

Christophe Mathieu, directeur général de l'institut technologique FCBA.

Jean-Michel Servant, président de France bois forêt.

- 13h45 

deux ateliers. Pour chaque atelier, trois sujets distincts seront proposés au choix.

-14 heures -15 heures : atelier n° 1

Sujet 1 . Qu'attendre de la palette bois intelligente et connectée ?
Mickael Brandt (coordinateur Ipal pour Epal International) ; Antoine Despicht

(accourt manager chez Everysens) ; Jean-Roch Salancon (responsable pôle

environnement chez Lidl France).

Sujet 2: Certifications, normes, labels, etc. : quelles offres de service pour quelles

garanties ? David Krupka (responsable du pôle ingénierie, biens d'équipements
et matériaux de l'Afnor) ; Paul-Emmanuel Huet (directeur de PEFC France) ; André

Gervais (président de GLF Bois) ; Paulo Verdasca (administrateur de Madeca SA).

Sujet 3: Gestion des flux de palettes : pools ouverts, pools fermés, solutions

et autres services logistiques. Thierry Le Coint (responsable des achats du groupe

Lapeyre) ; Jean-Philippe Gaussorgues (président du pôle palettes Sypal et Epal

France).

-15h15-16h15: atelier n° 2

Sujet 4: Loi Agec et REP : impacts et opportunités pour la palette bois.

Elisabeth Gelot (avocate chez Skov, droit de l'économie circulaire) ;

Renaud Cornu (président d'Epalia).

Sujet5: Palettes bois en fin de vie, quelles valorisations ? Gérard Deroubaix

(directeur adjoint pôle BioSense à FCBA) ; Jean-Claude Escriva (CEO de Sofrinov) ;

Yaneck Blanc (président d'ORT Solutions Premium) ; Clarisse Fischer (déléguée

générale du CIBE).

5t/yef 6 : Transport et Supply Chain de demain, quelle place pour la palette bois ?

Constance Maréchal-Dereu (directrice générale de France Logistique) ;

Philippe Wieser (professeur, directeur de l'International institute for the
management of logistics and supply chain) ; Yohann Gaidon (directeur commercial

chez Thimon) ; Jean-Claude Pla (dirigeant du groupe Vingeanne et membre

fondateur de l'association le Monde du transport réuni).

- 16h15 - 16h30 : Condusion, avec Jacques Oucerf,

président de la Fédération nationale du bois.




